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Zabor ou les psaumes

Kamel Daoud

Orphelin de mère, mis à l’écart par son père, il a grandi dans la compagnie des livres qui lui ont offert une
nouvelle langue. Depuis toujours, il est convaincu d’avoir un don : s’il écrit, il repousse la mort ; celui qu’il
enferme dans les phrases de ses cahiers gagne du temps de vie. Telle une Shéhérazade sauvant ses semblables,
il expérimente nuit après nuit la folle puissance de l’imaginaire. Ce soir, c’est auprès de son père moribond
qu’il est appelé par un demi-frère honni... Fable, parabole, confession, le deuxième roman de Kamel Daoud
rend hommage à la nécessité de la fiction et à l’insolente liberté d’une langue choisie.

La ferme du bout du monde

Sarah Vaughan

Cornouailles, une ferme isolée au sommet d’une falaise.
Battus par les vents de la lande et les embruns, ses murs abritent depuis trois générations une famille et ses
secrets. 1939. Will et Alice trouvent refuge auprès de Maggie, la fille du fermier. Ils vivent une enfance
protégée des ravages de la guerre. Jusqu’à cet été 1943 qui bouleverse leur destin. Eté 2014. La jeune Lucy,
trompée par son mari, rejoint la ferme de sa grand-mère Maggie. Mais rien ne l’a préparée à ce qu’elle y
découvrira. Deux été séparés par un drame inavouable. Peut-on tout réparer soixante-dix ans plus tard ?

La meilleure d’entre nous

Elena Ferrante

« N'oubliez pas : la pâtisserie est une preuve d'amour. » Kathleen Eaden, L'Art de la pâtisserie, 1966.
Angleterre, de nos jours. Le concours pour élire la nouvelle Kathleen Eaden a commencé ! Cinq candidats sont
en lice, réunis par une passion commune. Mais la confection d'un cheesecake ou d'un paris-brest ne suffit pas
toujours à faire oublier les blessures et les peines. Jenny, la cinquantaine tout en rondeurs, délaissée par son
mari ; Vicki, qui aspire à plus qu'à élever son petit Alfie ; Claire, la jeune caissière mère célibataire qui ne rêve
même plus d'une autre vie ; Karen, dont l'apparente perfection dissimule bien des secrets ; sans oublier Mike,
veuf en pleine thérapie culinaire... Au cours d'une compétition aussi gourmande qu'échevelée, tous
apprendront que l'art de la vie est au moins aussi difficile que celui de la pâtisserie.
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Trois baisers Katherine Pancol

"Trois baisers, trois baisers et l’homme caracole, libre, flamboyant, crachant du feu et des étoiles. Ses sens s’
affolent, il voit mille lucioles, des pains d’épices, des incendies... Ils sont de retour, tous les personnages chers
à Katherine Pancol et à ses lecteurs. Et ça crépite ! Les histoires se nouent, s’emmêlent, se tendent, éclatent,
repartent. On craint le pire, on espère, on respire, on retient son souffle jusqu’à la dernière ligne. Des
rencontres, des espoirs, des trahisons, des soupçons, des idylles qui surgissent sans prévenir. Et des baisers qui
vont se poser là où on ne les attendait pas. Les vies sont chamboulées. Il faut tout recommencer. Ou tout
remettre d’aplomb. On ne sait plus très bien. On n’est plus sûr de rien. Chacun s’embarque dans de nouvelles
aventures. Certains révèleront leur côté obscur, d’autres verront leur destin scellé, tous auront le cœur battant.
« Partons dans un baiser pour un monde inconnu. » disait Alfred de Musset. Ce livre est un voyage."

Alma

Jean-Marie Gustave Le Clézio

Voici donc des histoires croisées, celle de Jérémie, en quête de Raphus cucullatus, alias l'oiseau de nausée, le
dodo mauricien jadis exterminé par les humains, et celle de Dominique, alias Dodo, l'admirable hobo, né pour
faire rire. Leur lieu commun est Alma, l'ancien domaine des Felsen sur l'île Maurice, que les temps modernes
ont changée en Maya, la terre des illusions :
« Dans le jardin de la Maison Blanche le soleil d'hiver passe sur mon visage, bientôt le soleil va s'éteindre,
chaque soir le ciel devient jaune d'or. Je suis dans mon île, ce n'est pas l'île des méchants, les Armando,
Robinet de Bosses, Escalier, ce n'est pas l'île de Missié Kestrel ou Missié Zan, Missié Hanson, Monique ou
Véronique, c'est Alma, mon Alma, Alma des champs et des ruisseaux, des mares et des bois noirs, Alma dans
mon cœur, Alma dans mon ventre. Tout le monde peut mourir, pikni, mais pas toi, Artémisia, pas toi. Je reste
immobile dans le soleil d'or, les yeux levés vers l'intérieur de ma tête puisque je ne peux pas dormir, un jour
mon âme va partir par un trou dans ma tête, pour aller au ciel où sont les étoiles. »
L’obscure clarté de l’air David Vann

"Née pour détruire les rois, née pour remodeler le monde, née pour horrifier et briser et recréer, née pour
endurer et n’être jamais effacée. Hécate-Médée, plus qu’une déesse et plus qu’une femme, désormais vivante,
aux temps des origines”. Ainsi est Médée, femme libre et enchanteresse, qui bravera tous les interdits pour
maîtriser son destin. Magicienne impitoyable assoiffée de pouvoir ou princesse amoureuse trahie par son mari
Jason ? Animée par un insatiable désir de vengeance, Médée est l’incarnation même, dans la littérature
occidentale, de la prise de conscience de soi, de ses actes et de sa responsabilité. Dans une langue sublime et
féroce, David Vann fait une relecture moderne du mythe de Médée dans toute sa complexe et terrifiante
beauté. Le portrait d’une femme exceptionnelle qui allie noirceur et passion dévorante.
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Par le vent pleuré Ron Rash

Dans une petite ville paisible au cœur des Appalaches, la rivière vient de déposer sur la grève une poignée
d’ossements ayant appartenu à une jeune femme. Elle s’appelait Ligeia, et personne n’avait plus entendu
parler d’elle depuis des décennies. Été 1969 : le summer of love. Ligeia débarque de Floride avec
l’insouciance et la sensualité de sa jeunesse, avide de plaisirs et de liberté. C’est l’époque des communautés
hippies, du Vietnam, de la drogue, du sexe et du Grateful Dead. Deux frères, Bill et Eugene, qui vivent bien
loin de ces révolutions, sous la coupe d’un grand-père tyrannique et conservateur, vont se laisser séduire par
Ligeia la sirène et prendre dans le tourbillon des tentations. Le temps d’une saison, la jeune fille bouleversera
de fond en comble leur relation, leur vision du monde, et scellera à jamais leur destin – avant de disparaître
aussi subitement qu’elle était apparue. À son macabre retour, les deux frères vont devoir rendre des comptes
au fantôme de leur passé, et à leur propre conscience, rejouant sur fond de paysages grandioses l’éternelle
confrontation d’Abel et de Caïn.

De l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles Jean-Michel Guenassia

« Moi, je me plais dissimulé dans le clair-obscur. Ou perché tout en haut, comme un équilibriste au-dessus du
vide. Je refuse de choisir mon camp, je préfère le danger de la frontière. Si un soir, vous me croisez dans le
métro ou dans un bar, vous allez obligatoirement me dévisager, avec embarras, probablement cela vous
troublera, et LA question viendra vous tarauder : est-ce un homme ou une femme ? Et vous ne pourrez pas y
répondre. »
De l’influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles nous fait partager l’histoire improbable, drôle
et tendre, d’une famille joliment déglinguée dont Paul est le héros peu ordinaire. Paul qui, malgré ses allures
de filles, aime exclusivement les femmes. Paul, qui a deux mères et n’a jamais connu son père. Paul, que le
hasard de sa naissance va mener sur la route d’un célèbre androgyne : David Bowie. Fantaisiste et généreux, le
nouveau roman de Jean-Michel Guenassia, l’auteur du Club des incorrigibles optimistes, nous détourne avec
grâce des chemins tout tracés pour nous faire goûter aux charmes de l’incertitude.

Les bourgeois

Alice Ferney

Ils sont Bourgeois de père en fils parce que c’est (aussi) leur patronyme. De la Première Guerre mondiale à
nos jours, Alice Ferney explore les destinées des enfants de cette famille conservatrice, leurs aspirations et
leurs engagements. Ils partagent des valeurs, le sens du devoir, ont fait carrière dans l’armée ou dans la
marine, se sont voués aux affaires, à la médecine, au barreau... – acteurs de l’histoire nationale et de la légende
de leur lignée. Par leur entremise, Alice Ferney revisite les grandes ou déshonorantes heures de notre passé :
tout un siècle français passé au tamis du roman familial.
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Une fois dans ma vie Gilles Legardinier

Trois femmes, trois âges, trois amies que les hasards de la vie et les épreuves ont rapprochées dans un lieu
comme aucun autre. Trois façons d’aimer, dont aucune ne semble conduire au bonheur. Séparément, elles sont
perdues. Ensemble, elles ont une chance. Au milieu des hommes, cramponnées à leurs espoirs face aux coups
du sort, avec tous les moyens et l’imagination débordante dont elles disposent, elles vont tenter le tout pour le
tout. Personne ne dit que ça ne fera pas de dégâts…

Ils vont tuer Robert Kennedy Marc Dugain

A Vancouver, en Colombie-Britannique, un professeur d'histoire fait sa thèse sur l'assassinat de Robert
Kennedy. Il est persuadé que la mort brutale de ses deux parents successivement en 1967 et 1968 est liée à
l'assassinat du jeune politicien américain en juin 1968. Son enquête l'amène à découvrir les liens tissés par son
père et les services secrets britanniques durant la Résistance.

La vengeance du pardon Eric-Emmanuel Schmitt

Recueil de quatre nouvelles : deux sœurs jumelles que tout oppose moralement s'aiment et se haïssent tout au
long de leur vie, un homme jouisseur abuse d'une fille candide et lui arrache son enfant, un père dur et fermé
s'humanise au contact de sa petite fille avec qui il se plonge dans le lecture du «Petit Prince» et une femme
rend régulièrement visite à l’assassin de sa fille en prison.

Frappe-toi le coeur Amélie Nothomb

« Frappe-toi le cœur, c’est là qu’est le génie. »
Alfred de Musset
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La chambre des époux Eric Reinhart

Nicolas, une quarantaine d'années, est compositeur de musique. Un jour, sa femme Mathilde apprend qu'elle
est atteinte d'un grave cancer du sein qui nécessite une intense chimiothérapie. Alors que Nicolas s'apprête à
laisser son travail en plan pour s'occuper d'elle, Mathilde l'exhorte à terminer la symphonie qu'il a commencée.
Elle lui dit qu'elle a besoin d'inscrire ses forces dans un combat conjoint.
Nicolas, transfiguré par cet enjeu vital, joue chaque soir à Mathilde, au piano, dans leur chambre à coucher, la
chambre des époux, la symphonie qu'il écrit pour l'aider à guérir. S'inspirant de ce qu'il a lui-même vécu avec
son épouse pendant qu'il écrivait son roman Cendrillon voilà dix ans, Eric Reinhardt livre ici une saisissante
méditation sur la puissance de la beauté, de l'art et de l'amour, qui peuvent littéralement sauver des vies.

Article 353 du code pénal Tanguy Viel

Grand Prix RTL Lire 2017

Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, Martial Kermeur vient d'être arrêté par la
police. Au juge devant lequel il a été déféré, il retrace le cours des événements qui l'ont mené là : son divorce,
la garde de son fils Erwan, son licenciement et puis surtout, les miroitants projets de Lazenec. Il faut dire que
la tentation est grande d'investir toute sa prime de licenciement dans un bel appartement avec vue sur la mer.
Encore faut-il qu'il soit construit.

La vie en son royaume Christian Signol

Après son internat, le jeune Dr Vialaneix accepte l’offre du maire d’une petite commune du Limousin de
s’installer dans la maison de santé du village. Tout en alternant les visites à domicile et les consultations au
cabinet, il est témoin de la disparition d’une génération touchée par la maladie, l’isolement et la solitude. Sa
rencontre avec l’infirmière de cette unité de soins lui apporte la force et le réconfort dont il a besoin pour
exercer son métier. Plus qu’un métier, en réalité : une vocation, qui le pousse à prendre sous son aile une
adolescente pleine de vie qui lutte contre le cancer. Pendant une année, au rythme des saisons, le Dr Vialaneix
va nous faire partager ses combats, ses échecs, mais aussi ses succès, dans la splendeur d’un monde finissant.
A travers ce très beau portrait d’un homme d’une profonde humanité, Christian Signol brosse le tableau d’une
campagne magnifique mais désertée, en un émouvant hommage aux médecins de campagne trop souvent
démunis pour accompagner au quotidien ceux qui luttent avec courage et s’efforcent de croire encore à un
bonheur possible.
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L’enfant aux yeux bleus Danielle Steel

De retour d'une dangereuse mission humanitaire, Ginny erre dans New York en s'interrogeant sur le sens de sa
vie. Une fois encore, elle s'apprête à fêter seule Noël et ressent âprement le vide laissé par ceux qu'elle a
perdus trop tôt. Elle croise alors le regard bleu perçant d'un jeune garçon. Transi de froid, affamé et
manifestement sans abri, il doit avoir une douzaine d'années. Ginny lui offre un repas chaud et l'installe chez
elle, le temps de lui trouver un centre d'accueil.
C'est le début d'une relation unique qui changera à jamais la jeune femme. L'adolescent, d'abord sauvage,
s'ouvre peu à peu à elle jusqu'à lui révéler son plus grand traumatisme. Ginny a maintenant une raison de se
battre mais aussi une raison de vivre. Et elle n'abandonnera pas avant d'avoir obtenu justice.
Bakhita Véronique Olmi

Prix du roman FNAC 2017

Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée par des négriers à l'âge de 7 ans. Revendue sur
un marché des esclaves au Soudan, elle passera de maître en maître, et sera rachetée par le consul d'Italie.
Placée chez des religieuses, elle demande à y être baptisée puis à devenir soeur.
Je suis Jeanne Hébuterne Olivia Elkaim

Jeanne Hébuterne est une jeune fille quand, en 1916, elle rencontre Amedeo Modigliani. De quinze ans son
aîné, il est un artiste « maudit », vivant dans la misère, à Montparnasse. Elle veut s’émanciper de ses parents et
de son frère, et devenir peintre elle aussi. Ils tombent fous amoureux. De Paris à Nice - où ils fuient les
combats de la Première Guerre mondiale –, ils bravent les bonnes mœurs et les interdits familiaux. Mais leur
amour incandescent les conduit aux confins de la folie.
L’art de perdre Alice Zeniter

Prix du journal le Monde 2017

L’Algérie dont est originaire sa famille n’a longtemps été pour Naïma qu’une toile de fond sans grand intérêt.
Pourtant, dans une société française traversée par les questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à
ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée ?
Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu’elle ait pu lui demander pourquoi l’Histoire
avait fait de lui un « harki ». Yema, sa grand-mère, pourrait peut-être répondre mais pas dans une langue que
Naïma comprenne. Quant à Hamid, son père, arrivé en France à l’été 1962 dans les camps de transit
hâtivement mis en place, il ne parle plus depuis longtemps de l’Algérie de son enfance. Comment faire
ressurgir un pays du silence ? Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice Zeniter raconte le
destin, entre la France et l’Algérie, des générations successives d’une famille prisonnière d’un passé tenace.
Mais ce livre est aussi un grand roman sur la liberté d’être soi, au-delà des héritages et des injonctions intimes
ou sociales.
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Danser dans la poussière Thomas H. Cook

Voici enfin réunis dans un même volume les quatre titres de la populaire série Clara et Julie : Envers et contre
tous, En plein cœur, Sur les pas de Julie et Sur la pointe des pieds. Clara et Julie se sont rencontrées à la fin du
secondaire et sont tout de suite devenues amies. L'une, passionnée de théâtre, l'autre, de danse, elles se
rejoignent sur scène, comme dans la vie, pour faire équipe envers et contre tous. Devant les choix difficiles qui
se présentent, elles tenteront de rester fidèles à ce qu'elles sont, à leurs valeurs, à leurs aspirations aussi, pour
éviter de perdre pied. Car le risque plane, toujours. Celui de faire le mauvais choix et de le regretter
amèrement... Déchirées entre leurs rêves et la réalité parfois douloureuse, les deux jeunes femmes vivront des
expériences intenses qui forgeront leur caractère et leur destinée. A travers les périodes d'incertitude filtreront
de magnifiques percées lumineuses qui chasseront loin la nostalgie d'un passé révolu, pour le mieux. Comme
si danser dans la poussière pouvait les rapprocher du bonheur, le vrai..

Romans Policiers et Trillers (Novembre 2017)

Noir comme la mer Mary Higgins Clark

La croisière promettait d’être sublime. Mais peu après avoir levé l’ancre, le luxueux Queen Charlotte est le
théâtre d’un mystérieux assassinat : lady Em, une riche octogénaire, a été tuée. Et son inestimable collier
d’émeraudes, censé avoir appartenu à Cléopâtre, a disparu...
Le coupable est à bord, sans aucun doute. Mais qui est-ce ? Son assistante apparemment dévouée ? Le jeune
avocat qui voulait persuader lady Em de rendre le collier à l’Égypte, son propriétaire légitime ? Ou Celia
Kilbride, l’experte en pierres précieuses qui s’était liée avec la vieille dame ?
La liste des suspects s’allonge au fur et à mesure que le Queen Charlotte fend les flots et que la croisière
tourne au drame.

On la trouvait plutôt jolie

Michel Bussi

A Port-de-Bouc, près de Marseille, Jules Flores est chargé d'élucider le meurtre de François Valioni, membre
influent d'une association d'aide aux réfugiés, retrouvé vidé de son sang dans un hôtel. L'enquête le mène à
Leyli Maal, mère célibataire d'origine malienne. Cette jeune femme pleine de charme cache un lourd secret.
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La daronne Hannelore Cayre

« On était donc fin juillet, le soleil incendiait le ciel ; les Parisiens migraient vers les plages, et alors que
j’entamais ma nouvelle carrière, Philippe, mon fiancé flic, prenait son poste comme commandant aux stups de
la 2e dpj. Comme ça on se verra plus souvent, m’a-t-il dit, réjoui, en m’annonçant la nouvelle deux mois
auparavant, le jour de sa nomination. J’étais vraiment contente pour lui, mais à cette époque je n’étais qu’une
simple traductrice-interprète judiciaire et je n’avais pas encore une tonne deux de shit dans ma cave. »

Entre deux mondes Olivier Norek

Fuyant un régime sanguinaire et un pays en guerre, Adam a envoyé sa femme Nora et sa fille Maya à six mille
kilomètres de là, dans un endroit où elles devraient l'attendre en sécurité. Il les rejoindra bientôt, et ils
organiseront leur avenir. Mais arrivé là-bas, il ne les trouve pas. Ce qu'il découvre, en revanche, c'est un
monde entre deux mondes pour damnés de la Terre entre deux vies. Dans cet univers sans loi, aucune police
n'ose mettre les pieds. Un assassin va profiter de cette situation. Dès le premier crime, Adam décide
d'intervenir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est flic, et que face à l'espoir qui s'amenuise de revoir un
jour Nora et Maya, cette enquête est le seul moyen pour lui de ne pas devenir fou. Bastien est un policier
français. Il connaît cette zone de non-droit et les terreurs qu'elle engendre. Mais lorsque Adam, ce flic
étranger, lui demande son aide, le temps est venu pour lui d'ouvrir les yeux sur la réalité et de faire un choix,
quitte à se mettre en danger.

Illusion tragique Gilda Piersanti

En ce torride mois d’été romain, le petit Mario, dix ans, ne monte pas sur la terrasse de son immeuble pour y
prendre l’air, mais pour épier son voisin du dernier étage, monsieur Ruper, un homme sans histoire qui vit seul
et mène une vie rangée. Personne ne lui connaît la moindre relation, personne ne l’a jamais vu rentrer chez lui
accompagné, et pourtant… Tous les soirs, Mario l’observe dans sa baignoire en train de coiffer et de savonner
une très jolie jeune femme. Son ami Riccardo et lui ont décidé d’aller libérer la princesse, parce qu’il n’y a pas
d’autre explication : monsieur Ruper l’a enfermée chez lui, elle est sa prisonnière ! Le plus difficile, toutefois,
n’est pas de s’introduire dans l’appartement de monsieur Ruper, mais d’en sortir une fois qu’on y est entré…
Dans ce thriller de l’enfance menacée, Gilda Piersanti interroge les méandres infinis de la perversité. Devenir
la proie d’un pervers est une malédiction, une vie entière ne suffit pas pour y échapper. Illusion tragique nous
entraîne dans une intrigue aux retournements imprévisibles, comme un labyrinthe dont le tracé se recompose à
chaque détour, jusqu’au dénouement… inimaginable.
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Une enquête de Claire DeWitt : la ville des brumes Sara Gran

Quand Paul Casablancas, l’ex-petit ami musicien de Claire, est retrouvé mort dans sa maison de San
Francisco, la police est convaincue qu’il s’agit d’un simple cambriolage. Mais Claire sait que rien n’est jamais
si simple. Avec l’aide de son nouvel assistant, Claude, elle suit les indices, trouvant un éclairage sur le destin
de Paul dans ses autres affaires – notamment celle de sa sœur de sang Tracy disparue dans le New York des
années 1980 et celle d’une disparition de chevaux miniatures dans le comté de Sonoma. Alors que les visions
du passé lèvent le voile sur les secrets du présent, Claire commence à saisir les mots de l’énigmatique
détective français Jacques Silette : « Le détective ne saura pas de quoi il est capable avant de se heurter à un
mystère qui lui transperce le cœur. » Et l’amour, sous toutes ses formes, est le plus grand mystère de tous – du
moins dans l’univers de la meilleure détective du monde. Avec cette nouvelle aventure addictive d’une
héroïne irrésistible, Sara Gran propulse la femme détective traditionnelle au cœur du XXIe siècle, un mélange
entre Alice Roy et Sid Vicious.
Le diable en personne Peter Farris

En pleine forêt de Géorgie du Sud, au milieu de nulle part, Maya échappe in extremis à une sauvage tentative
d’assassinat. Dix-huit ans à peine, victime d’un vaste trafic de prostituées régi par le redoutable Mexico, elle
avait eu le malheur de devenir la favorite du maire et de découvrir ainsi les sombres projets des hauts
responsables de la ville. Son destin semblait scellé mais c’était sans compter sur Leonard Moye, un type
solitaire et quelque peu excentrique, qui ne tolère personne sur ses terres et prend la jeune femme sous sa
protection. Une troublante amitié naît alors entre ces deux êtres rongés par la colère.

Agatha Raisin enquête, tome 5 : Pour le meilleur et pour le pire M.C. Beaton

.
Agatha Raison et James Lacey ont prévu de se marier mais le jour du mariage, Jimmy, l'ancien mari d'Agatha
qu'elle croyait mort, fait son apparition à l'église. Furieux, James s'enfuit. Le lendemain, Jimmy est retrouvé
assassiné et Agathe et Jimmy sont les principaux suspects.
Agatha Raisin enquête, tome 6 : Vacances tous risques M.C. Beaton

Agatha a résolu le meurtre de son ex-mari et s'envole pour Chypre pour tenter de reconquérir James Lacey. Ils
se retrouvent parmi une bande de touristes anglais dont l'un d'eux est assassiné. Agatha met tout en oeuvre
pour identifier le meurtrier mais James préfère fuir.
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Double piège Harlan Coben

Pour surveiller sa baby sitter, Maya a installé une caméra dans son salon, quand apparaît à l'écran son mari,
Joe...qu'elle vient d'enterrer ! Un choc suivi de 2 troublantes découvertes : le certificat de décès de Joe a
disparu et l'arme impliquée dans sa mort est aussi celle qui a coûté la vie à la soeur de Maya, Claire, quelques
années auparavant dans des circonstances troubles. Mort ou vivant, Joe était-il bien l'homme que Maya pensait
connaître ? La frontière entre vérité et illusions n'a jamais semblé si floue. La jeune veuve plonge dans les
zones d'ombre du passé... à ses risques et périls.

Tenebra Roma Donato Carrisi

Rome va plonger dans les ténèbres pendant 24 heures, toutes les lumières de la ville vont s’éteindre.
Dès le crépuscule, un tueur de l’ombre se met à frapper, aucun habitant n’est à l’abri, même enfermé à double
tour. Crime après crime, le mal rejaillit sous sa forme la plus féroce.
Marcus, pénitencier qui a le don de déceler les forces maléfiques, échappe de peu à ce bourreau mystérieux.
Mais qui a pu lui vouloir une mort si douloureuse ? Epaulé par Sandra, photographe de scènes de crime pour la
police, il doit trouver la source du mal avant qu’il ne soit trop tard...

Les disparus du phare Peter May

Rejeté par les vagues, un homme reprend connaissance sur une plage. Tétanisé par le froid, le cœur au bord
des lèvres, frôlant dangereusement le collapsus. Il ignore où il se trouve et surtout qui il est ; seul affleure à sa
conscience un sentiment d’horreur, insaisissable, obscur, terrifiant. Mais si les raisons de sa présence sur cette
île sauvage des Hébrides balayée par les vents lui échappent, d’autres les connaissent fort bien. Alors qu’il
s’accroche à toutes les informations qui lui permettraient de percer le mystère de sa propre identité, qu’il
s’interroge sur l’absence d’objets personnels dans une maison qu’il semble avoir habitée depuis plus d’un an,
la certitude d’une menace diffuse ne cesse de l’oppresser. Muni, pour seuls indices, d’une carte de la route du
Cercueil qu’empruntaient jadis les insulaires pour enterrer leurs morts, et d’un livre sur les îles Flannan, une
petite chaîne d’îlots perdus dans l’océan marquée par la disparition jamais élucidée, un siècle plus tôt, de trois
gardiens de phare, il se lance dans une quête aveugle avec un sentiment d’urgence vitale.
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Millénium tome 5 : la fille qui rendait coup pour coup David Lagercrantz

Une enfance violente et de terribles abus ont marqué à jamais la vie de Lisbeth Salander. Le dragon tatoué sur
sa peau est un rappel constant de la promesse qu’elle s’est faite de combattre l’injustice sous toutes ses formes.
Résultat : elle vient de sauver un enfant autiste, mais est incarcérée dans une prison de haute sécurité pour
mise en danger de la vie d’autrui. Lorsqu’elle reçoit la visite de son ancien tuteur, Holger Palmgren, les
ombres d’un passé qui continue à la hanter resurgissent. Quelqu’un a remis à Palmgren des documents
confidentiels susceptibles d’apporter un nouvel éclairage sur un épisode traumatique de son enfance.
Pourquoi lui faisait-on passer tous ces tests d’intelligence quand elle était petite ? Et pourquoi avait-on essayé
de la séparer de sa mère à l’âge de six ans ? Lisbeth comprend rapidement qu’elle n’est pas la seule victime
dans l’histoire et que des forces puissantes sont prêtes à tout pour l’empêcher de mettre au jour l’ampleur de la
trahison. Avec l’aide de Mikael Blomkvist, elle se lance sur la piste d’abus commis par des officines
gouvernementales dans le cadre de recherches génétiques secrètes. Cette fois, rien ne l’empêchera d’aller au
bout de la vérité.
Assassins d’avant Elisa Vix

Manuel Ferreira est flic. Lorsqu'une jeune femme lui demande une interview au sujet des effectifs de la police,
il est surtout sensible à son charme. Mais quand elle dégaine une photographie prise vingt-cinq ans plus tôt, ce
sont ses pires souvenirs qui remontent à la surface. Adèle Lemeur n'est pas journaliste, mais chercheuse en
médecine. Surtout, elle est la fille de Marie Moineau, l'institutrice tuée dans sa salle de classe de CM2, devant
ses élèves, devant Manuel qui n'a jamais oublié cette scène terrible, qui est peut-être devenu flic pour
l'exorciser. Adèle veut comprendre pourquoi sa mère est morte. Et Manuel est le seul à pouvoir l'aider, à
retrouver ces copains d'avant qui furent témoins du crime. Il dit oui. Pour la revoir. Pour son malheur. Parce
qu'il vient de tomber amoureux de la seule femme qu'il n'a pas le droit d'aimer.
Dans un roman incisif comme elle en a le secret, Élisa Vix conduit son héroïne sur le chemin d'une vérité qui
va la prendre au piège. Vingt-cinq ans ne suffisent pas à refermer des plaies ni à colmater des mensonges. Et si
Adèle avait vraiment été enfermée dans une tour de silence pour son bien ? Et si ça n'existait pas, des familles
sans histoire ? À son corps défendant, Adèle va aller bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé.
Candyland Jax Miller

Candyland n'est pas un conte ordinaire. C'est l'Amérique.
Il était une fois Sadie Gingerich, ancienne amish, seule dans sa confiserie d'une ville minière de Pennsylvanie.
Sa vie va brutalement changer lorsque son fils est assassiné par sa petite amie, Allison. Cruauté du destin,
Sadie fait la rencontre de Danny, le père d'Allison, en proie à ses propres démons. Leurs lourds passés et le
choc du meurtre s'entremêlent pendant l'enquête de police, révélant une vérité indicible. Entre les doux
pâturages de la communauté amish, les montagnes isolées du Nord et les villes minières abandonnées de la
Rust Belt, la vie et l'amour sont broyés, laminés par la drogue et la pauvreté de l'Amérique rurale. Un lieu où
les rêves ne se réalisent pas, où les fins heureuses n'existent pas.
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Kylarney Blues

Colin O’Sullivan

La pittoresque Killarney, dans le sud-ouest de l'Irlande, pourrait sembler l'endroit idéal pour profiter d’un
soleil trop rare, mais la ville a le blues. Bernard Dunphy, un cocher excentrique souffrant d’un syndrome
d’Asperger, guitariste passionné, se languit d’un amour non réciproque pour la belle Marian… Jusqu’au jour
où le crime va faire irruption dans sa vie par l’intermédiaire de Jack, son ami d’enfance. Entre ombre et
lumière, les personnages de ce drame vont se trouver en proie à leurs contradictions, leurs frustrations et leurs
démons intérieurs.

Autres

(Novembre 2017)

La vie secrète des arbres Peter Wohlleben

Les citadins regardent les arbres comme des "robots biologiques" conçus pour produire de l'oxygène et du
bois. Forestier, Peter Wohlleben a ravi ses lecteurs avec des informations attestées par les biologistes depuis
des années, notamment le fait que les arbres sont des êtres sociaux. Ils peuvent compter, apprendre et
mémoriser, se comporter en infirmiers pour les voisins malades. Ils avertissent d'un danger en envoyant des
signaux à travers un réseau de champignons appelé ironiquement "Bois Wide Web".
La critique allemande a salué unanimement ce tour de force littéraire et la manière dont l'ouvrage éveille chez
les lecteurs une curiosité enfantine pour les rouages secrets de la nature.

BD
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